
Pour s’aider se 
référer à:

Le baromètre de la 
santé  
psychologique

et 

La trousse 
Comment ça va ? 

• J’offre une écoute active et empathique :  Mettez la personne à l’aise, choisissez un 
environnement propice à la discussion, normaliser le ressenti de la personne (tout 
en évitant de comparer les situations)

• Encourager la personne à communiquer avec son réseau : famille, amis, partenaire 
de vie, etc.

• Favoriser l’adaptation et encourager la mise en place de stratégies personnelles

• Aider la personne à prendre connaissance de leurs besoins, leurs préoccupations en 
faisant ressortir leurs forces.

Mon soutien est convenable 
pour la situation

La personne est ouverte à mon aide et je me 
sens en confiance

• Quelles sont les besoins de la personne?
• Consulter la liste des ressources communautaires, lignes d’écoute ( lien),211, etc.

• Consulter le bottin des éclaireurs de mon territoire. ( Lien)

• Besoin de services spécialisé; diriger la personne vers l’accueil psychosocial du CLSC 
le plus près.

• En cas de doute; contacter mon équipe relais afin qu’ils m’assistent à trouver la 
référence adéquate pour la situation 

L’orientation vers des 
ressources serait plus 

convenable pour la situation
La personne est ouverte à mon aide mais 

démontre des difficultés qui nécessites des 
références/aides plus spécialisées

• Je reconnais les limites de mon rôle, je tente de garder mon clame et de rassurer la 
personne en lui reflétant mes observations et intentions, si possible j’obtiens son 
consentement.

• Si il y a présence d’un danger et elle est non-collaborante= 911

• Danger pour la personne elle-même mais elle est collaborante= Centre de crise-
Centre de prévention suicide : 1-866-Appelle (277-3553)/Afin d’obtenir le soutien 
immédiat d’un intervenant contacter le 811 (info-social)

• Diriger la personne vers l’urgence d’un centre hospitalier le plus près.

C’est urgent
La personne démontre des signes de détresse 

imminentes, je suis inquiet pour la sécurité de la 
personne et/ou pour celle d’autrui
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Inspiré de l’outil « Quoi faire si je repère des signaux de stress» réalisé par le CISSS des Laurentides,2021.

Je reconnais des signes de détresse psychologique quoi faire ?



Baromètre de la santé psychologique en contexte de pandémie

Le baromètre de la santé psychologique nous permet de prendre nos signes vitaux psychologiques en un coup d’œil. Utilisé quotidiennement, 
il nous aide à préserver notre équilibre en période de stress prolongé et à la suite d’un événement troublant. Peu importe la zone dans laquelle 
nous nous trouvons et même si notre état fluctue, l’important est de se donner les moyens nécessaires pour revenir vers la zone verte.

À ne pas oublier dans le processus: PRENDRE SOIN DE SOI!

• Être conscient de nos limites et reconnaitre les signes d’inconforts lors de 
contact avec une personne.

• Être alerte aux signes d’usure de compassion; une  conséquence possible 
du stress touchant les personnes (surtout dans le domaine humanitaire) 
qui sont témoins de récits de perte et d’événements tragiques. 

• Revenir à son plan de bien-être personnel qui énumère ses propres systèmes 
de soutien afin de faire face à son propre stress quotidien et contextuel 

( établi lors de la formation PSP Croix-Rouge).

• En cas de doute, de questionnement n’oubliez pas que  l’équipe Relais est là 
pour de l’orientation et du soutien.

Rappelez-vous qu’ avant 
de prendre soin des 
autres le cycle
s’applique d'abord à vous!


